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Domaine Grangier
Copyright Patrimoine des Terroirs

> Domaine : Domaine Grangier
> Vigneron : Roland Grangier
> Ville : Chavanay
> Région : Rhône

> Appellation(s) : Condrieu, Saint Joseph

> Surface cultivée : 8 ha

> Vol. de production : 28 000 btles
> Terroir(s) : granitique et argileux

La philosophie du domaine :

Le domaine Grangier a été créé en 2002 par Roland GRANGIER, toutefois l’agriculture a toujours
été présente dans la famille. Le domaine s’étend sur 8 ha de vigne sur deux appellations renommée

NOS VINS

des Côtes du Rhône septentrionales : CONDRIEU et SAINT JOSEPH.
Notre philosophie : perpétuer la tradition et le savoir faire tout en alliant la modernité.
Le vignoble est conduit dans le respect de l’environnement afin de préserver notre terroir. Dans un
souci constant de la qualité de nos vins depuis 2012 une cave a été construite afin de maîtriser au
mieux les températures de vinifications, d’élevage et de conservation des vins.
Nous sommes présents de la plantation de la vigne à la commercialisation en passant par
l’ensemble des étapes des travaux de la vigne et de la vinification.

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage :
En traversant la vallée du rhône vous pourrez admirer le vignoble planté sur des coteaux abrupts,
façonnés en terrasses depuis l’antiquité. Afin de maitriser les rendements, dès les premiers
bourgeons les vignes sont ébourgeonnées. En été les vignes sont effeuillées dans la zone des
grappes afin d’ aérer celles ci et d’optimiser ainsi leur exposition au soleil. On pratique également la
vendange en vert afin de contrôler les rendements et d’obtenir un raisin le plus riche possible en
sucres, tanins et polyphénols. Les vendanges sont effectuées manuellement, de mi- septembre à
début octobre. Nous travaillons les sols entre les rangs, il y a un rang enherbé, un rang travaillé par
différents outils du travail du sol, ce qui permet le décompactage et l’aération du sol, l’entretien
d’une vie microbienne et l’obtention d’un taux de matière organique suffisant. Sur le rang, les
adventices sont maîtrisés par un désherbage chimique. Nous pratiquons une lutte raisonné par le
traitement des vignes, nous n’utilisons pas d’insecticides.

Quelques références :
Bettane et Desseauve, Gilbert et Gaillard ...

Saint Joseph
( Syrah )
Saint Joseph La Cote
( Syrah )
Condrieu Les Terasses
( Viognier)

